
Vous êtes responsable de votre MMA 
(Masse maximale autorisée) 

Vous excavez plus de 20m³ de terre ?  
Contactez-nous avant pour réaliser une notification de mouvement de 
terre vers notre installation autorisée via le site walterre.be   
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BÉTON (sans terre) €/tonne 

Béton non armé sans fine 6 € 

Béton non armé avec 10-15% de fine  8 € 

Béton non armé avec +15% de fine 18 € 

Béton armé sans fine  -1m² 10 € 

Béton armé avec 10-15% de fine  15 € 

Béton armé ou non +1m² sans terre 15,25 € 
Hourdis, piquets, clôtures, poteaux de 
téléphones, … 25 € 

 

BRIQUAILLONS MIXTE (sans terre) €/tonne 

Mixte sans fine 8 € 

Mixte avec -20% de fines 13 € 

Mixte avec +20% de fines 20 € 
 

TERRE (avec ou sans cailloux) €/tonne 

Terre type I, II ou III  25 € 

Terre type IV, V ou voirie 35 € 

Terre boueuse type I, II ou III 36 € 

Terre boueuse type IV, V ou voirie 45 € 

Terre avec petites racines type I, II ou III 30 € 

Terre avec petites racines type IV, V ou voirie 39 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCHETS DE CONSTRUCTION €/tonne 

Acier, bois, carton en mélange, gyproc, 
plastique, vinyle. 

360 € 
 

Déchets non autorisés :  
Pneus, néon, huile et déchets toxiques, 
déchets organiques, asbeste-ciment, pot de 
peinture. 

 

Bois B (Palettes, volige, caisses, …) 120 € 

Asbeste-ciment (Amiante) 290 € 
 

 

DÉCHETS VERTS €/tonne 

Souches & branches de + 15cm Ø 95 € 
Tonte & déchets verts avec branches de 
maximum 15cm Ø 65 € 

 

DIVERS €/tonne 

Carton GRATUIT 

Ytong 200 € 

Billes de chemin de fer 300 € 

 
 

Chemin de la Guelenne 20/2  – 7060 Soignies 

www.drta.be 

Lundi au vendredi : 7h – 18h  
          Samedi : 7h – 13h 
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